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Comment développer des lois, des politiques et des 
programmes sociaux en plus grande résonnance avec 

les besoins de la société?

• 1re question: Qui est le mieux placé pour définir la nature 
des connaissances à produire?

• 2e question: Comment maximiser la mobilisation des 
connaissances dans l’action?

• Plus largement: comment améliorer le processus de la 
science?



Des réflexions qui prennent appui sur des 
initiatives importantes dans le champ familial

Le déploiement d’un partenariat de recherche interdisciplinaire et intersectoriel sur la séparation 
parentale et la recomposition familiale
28 chercheurs; 13 universités; 18 organisations de la communauté; 9 disciplines

L’équipe de recherche partenariale Jeunes et familles à risque JEFAR; Le centre de recherche 
universitaire sur les jeunes et les familles CRUJeF

L’évolution de la Loi sur la protection de la jeunesse et son évaluation périodique

Le développement d’une proposition de réforme du droit de la famille au Québec



La co-construction des connaissances

• Se déploie via:
• la recherche en équipe
• la recherche avec des partenaires de la communauté
• la recherche interdisciplinaire 

• Implique la participation de différents acteurs: scientifique, 
terrain, chargés du développement des politiques, des services 
ou des lois

• Prise en compte de ce qui pose problème de manière 
fondamentale ou dans l’action

• Développement concerté des questions à prioriser

• Influence réciproque des acteurs en présence



Mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur

http://www.scienceofteamscience.org/

https://www.teamsciencetoolkit.cancer.gov/public/Home.aspx

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/



Les avantages de la recherche partenariale 
et interdisciplinaire

• Permet de travailler sur des situations qui transcendent une 
discipline (De Hart, 2017)

• Favorise l’innovation 

• Oblige à plus de réflexivité, ce qui génère une compréhension 
approfondie des phénomènes (Gibbons et coll., 1994)

• Une mise en commun de ressources (Frank & Smith, 2000) 

• Peut augmenter la productivité des chercheurs

• Favorise le mentorat des jeunes chercheurs

• Un effort concerté, plutôt que dispersé

• Est en soi, une stratégie mobilisatrice (Cinq-Mars et coll., 2010)
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Expérience et trajectoire des adultes et des enfants qui vivent une SPRF
(descriptif, comparatif, évolutif et compréhensif)
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Droit et politiques 
publiques

Interrelations entre les dimensions de 
l’enquête
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Diversité des services



La co-construction des connaissances 
comme outil de mobilisation des acteurs

Chercheurs 

Acteurs qui 
représentent la 
communauté

Pouvoir 
exécutif



Les défis et les embûches

• Trouver le juste équilibre: distance critique versus proximité 
du terrain 

• La récupération orientée des idées

• La conciliation des perspectives

• Les logiques de temps et d’espace qui diffèrent

• La synergie
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Inscription de la recherche interdisciplinaire 
dans le contexte structurel universitaire
Le milieu universitaire est fondé sur une logique disciplinaire

«Cette évolution a fait disparaître le seul lieu d’échanges 
interdisciplinaires informels qui existait sur les campus, 
appauvrissant du même coup la vitalité des universités, au 
profit d’une surspécialisation qui produira de moins en moins 
d’intellectuels à vision large et humaniste.»

Lysianne Gagnon, La Presse, 24 décembre 2017
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Défis 
logistiques

Commission 
d’accès à 

l’information
RAMQ Revenu Québec Comité d’éthique Appel d’offres Accès aux données Gestion des 

données

Qui se superposent à l’ensemble des défis propres au travail scientifique



Agenda d’un.e directeur.ice de partenariat 
de recherche (Eigenbrode et coll., 2017)

% de temps

Administration Communication Coordination Recherche Autres



Les pratiques qui favorisent la co-construction des 
connaissances

• Des acteurs mobilisés autour d’une vision commune

• Des acteurs qui comprennent bien leur rôle

• Un contexte de financement de la recherche qui soutient 
cette vision

• Une explicitation des mécanismes partenariaux

• Une gouvernance convaincue et rompue au travail 
partenarial et intersectoriel
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• Élargir sa vision de «quelle est la meilleure perspective à 
adopter pour examiner un objet?»

• Soigner les mécanismes de communication au sein du 
partenariat et de transfert et de mobilisation des 
connaissances à l’extérieur

• Apprendre à jouer des cartes politiques



Conclusion
Comment développer des lois, des politiques et des programmes sociaux en plus grande 
résonnance avec les besoins de la société?

En misant sur :

- la co-construction des connaissances, dans une logique d’équipe interdisciplinaire et 
multisectorielle;

- les connaissances théoriques et la méthodologie éprouvée dans ce domaine;

- ses convictions.

La recherche partenariale est une recherche socialement responsable, car elle 

poursuit le double objectif de faire avancer les connaissances et de faire

progresser la société (Lapointe, 2008). 
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